
BULLETIN D’ADHESION ADEO 2019-2020 

L’Association des Ergonomes d’Orsay poursuit son implication dans le monde de l’Ergonomie une année 

de plus et fait appel à vous ! Grâce à votre cotisation, l’association pourra permettre à ses membres de 

mener à bien toujours plus de projets … et à vous d’en faire partie.  

Objectifs de l’ADEO 

❖ (Re)créer et/ou entretenir le lien entre anciens étudiants et étudiants actuels de la formation ;

❖ Compléter, promouvoir et participer à l’actualisation de la formation ;

❖ Favoriser les échanges entre les étudiants en formation et les autres acteurs de la discipline

(associations, professionnels, entreprises, etc.).

Cette année, nous testons un nouveau format d’adhésion (cochez le statut souhaité). 

Membre PREMIUM de l’ADEO (15 €)

❖ Droit de vote lors des assemblées ;

❖ Appartenance à la liste de diffusion ;

❖ Invitation aux évènements de l’ADEO ;

❖ Tarifs préférentiels aux événements de

l’ADEO (colloque, moments conviviaux,

journées thématiques, etc.).

Durée de l’adhésion : Annuelle 

Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….... 

Code postal/Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………....... 

Email : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail :     associationdesergonomesdorsay@gmail.com 

Adresse postale : ADEO, Faculté des sciences d’Orsay Bât 452, 91405 Orsay CEDEX 

Mode de règlement (Membres PREMIUM uniquement) 

□ Chèque (à l’ordre de l’ADEO) □ Espèces

Fait le : ….../….../…...  à …………………………………..… 
Signature de l’adhérent 

Vous avez la possibilité d'effectuer votre adhésion : 

• Via notre lien HelloAsso (cliquez sur le lien)
• En complétant le bulletin d’adhésion et en le remettant à l’une des adresses indiquées ci-dessous avec le mode 

de règlement précisé*.

❖ Droit de vote lors des assemblées ;

❖ Appartenance à la liste de diffusion ;

❖ Invitation aux évènements de l’ADEO

(colloque annuel, moments conviviaux,

journées thématiques, etc.) sans tarifs

préférentiels.

Membre de l’ADEO (gratuit)

* Pour enregistrer les modifications via votre navigateur faites : Imprimer --> Enregistrer au format pdf
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